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Description de la problématique de recherche  

Les emballages alimentaires garantissent une meilleure conservation du produit, en limitant les 

phénomènes de contamination et de prolifération de bactéries ou de microorganismes[1]. Dans 

le domaine de l’industrie agro-alimentaire, les plastiques issus de la pétrochimie tel que le 

poly(éthylène téréphtalate) (PET), représentent la classe de polymères la plus abondement 

utilisée, du fait de leur grande disponibilité, de performances mécaniques élevées, de propriétés 

barrières intéressantes et de faibles coûts de production. Néanmoins, en raison de leur manque 

de biodégradabilité et de recyclabilité, leur utilisation se doit alors d’être reconsidérée. 

Ainsi, dans un contexte de développement durable et de valorisation des bioressources, ce 

programme de recherche concerne l’élaboration de matériaux destinés à l’industrie des 

emballages actifs [2] présentant des propriétés antimicrobiennes et répondant au mieux aux 

exigences environnementales actuelles. Pour ce faire, les matériaux seront préparés à partir de 

biopolymères biodégradables [3] (poly (acide lactique), polyhydroxyalcanoate, etc.). Ces 

biopolymères étant reconnus pour présenter des propriétés mécaniques, physico-chimiques et 

barrières relativement limitées, leurs performances seront alors améliorées via l’introduction de 

nanorenforts cellulosiques [4]. La cellulose constitue, en effet, la matière organique la plus 

abondante sur Terre, avec une production annuelle estimée à plus de 75 milliards de tonnes [5]. 

Les matériaux seront dits actifs car ils auront la possibilité d'inhiber le développement de 

microorganismes. La stratégie employée consistera alors en la fonctionnalisation des 

nanorenforts, via le greffage de biomolécules, de polymères biosourcés ou encore d’huiles 

essentielles aux propriétés antimicrobiennes, bactéricides, antibiofilms et/ou antiadhésives [6]. 

Enfin, l’ensemble du processus de préparation sera réalisé par voie de photopolymérisation, 

mode de synthèse écoresponsable ne nécessitant que de faibles besoins énergétiques, activable 

à basse température, constituant une technologie non polluante n'utilisant que peu voire même 

aucun solvant, limitant ainsi l’émission de composés organiques volatils [7].  

https://adum.fr/as/ed/detailResp.pl?resp=38196


 

Project description  

Food packaging material ensures to foodstuff a greater safety assurance through the 

development of microorganisms[1]. Concerning the area of packaging material, due to a large 

availability, low cost, high mechanical performances and interesting barrier properties, 

petrochemical-based plastics such as polyethylene terephthalate (PET), represent the most 

common polymers used industrially. Nowadays, from an ecological point of view, synthetic 

polymers utilization has to be reconsidered due to lack of biodegradability and limited 

recyclability.  

Thus, in the context of sustainable development, the present research program consists in the 

elaboration of antimicrobial packagings according to principle of green chemistry, 

sustainability, industrial ecology and ecoefficiency[2] For this purpose, active materials will be 

prepared from biodegradable biopolymers such as polylactic acid or polyhydroxyalkanoate[3]. 

However, compared to “classical petroleum based polymers”, mechanical, physicochemical 

and barrier properties associated to biopolymer materials are quite insufficient limiting their 

potential applications. A widespread alternative to enhance these properties consists in the 

incorporation of sustainable cellulose nanofillers into biopolymer matrix by forming a 

nanocomposite material[4]. In fact, cellulose constitutes the most important and abundant 

renewable organic material in the earth, with an annual production estimated to be more than 

75 billion tons[5]. In the present program active packaging systems will be developed. To 

achieve this, cellulose nanofillers will be functionalized by the grafting of antimicrobial 

substances such as biomolecules, biobased polymers or essential oils able to kill or inhibit 

spoilage and pathogenic microorganisms[6]. Finally, process will be achieved by 

photopolymerization method. In fact, compared to usual thermal polymerization, 

photopolymerization reactions are commonly presented as belonging to a green technology 

characterized by low energy requirements, low temperature operation, non-polluting 

technology due to solvent-free formulations and no volatile organic compounds release[7].  

 

Thématique / Domaine / Contexte  

Synthèses organiques et macromoléculaires pour le développement de matériaux biosourcés 

suivant une approche de chimie verte. Fonctionnalisation de surfaces, polymérisation amorcée 

sur des surfaces réactives, photopolymérisation.  

Contexte de développement durable et valorisation des bioressources  

 

Objectifs  

Le sujet de recherche proposé consiste à élaborer des matériaux antimicrobiens intelligents pour 

l’industrie des emballages alimentaires suivant une approche écoresponsable. Pour ce faire, les 

matériaux seront préparés à partir de biopolymères renforcées via la dispersion de manière 

efficace de nanorenforts cellulosiques modifiés en surface entre autres par des polymères 

biosourcés aux propriétés antibactériennes par voie de photopolymérisation. 

 

Méthode  

Synthèses organiques et macromoléculaires, photopolymérisation, modification de surfaces. 

Techniques de caractérisation RMN, spectrométrie de masse, etc. 

Techniques analytiques adaptées à l'étude des polymères (spectroscopie IR, UV), analyses 

thermiques (ATG, DSC), techniques d'analyse de surface (XPS, AFM, etc.). Techniques 

d'évaluation de l'activité antimicrobienne. 

 

Résultats attendus 



La stratégie envisagée consiste en l’élaboration de matériaux destinés à l’industrie du packaging 

alimentaire et/ou à usage médicale. Ainsi, l’influence de divers paramètres sur les performances 

du matériau sera étudiée : concentration de nanorenforts utilisée sur les propriétés physico-

chimique, mécanique et barrière du matériau, nature de l’agent antibactérien utilisé sur l’activité 

antimicrobienne du matériau final, etc. 

 

Précisions sur l'encadrement  

L'encadrement du doctorant se fera par les membres du laboratoire et l'avancement des travaux 

de recherche sera fait régulièrement sous la forme de réunion hebdomadaire et mensuelle avec 

l'équipe. 

 

Conditions scientifiques matérielles et financières du projet de recherche  

Le candidat intégrera l'ICMMO et bénéficiera à ce titre de toutes les infrastructures proposées 

par l’institut pour réaliser ses recherches dans les meilleures conditions (accès à la plateforme 

technique de l’ICMMO pour réaliser les spectres de RMN, masse etc....). 

 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et 

confidentialité, droit à la propriété intellectuelle, ...  

Participation à des congrès, présentations orales et par voie d'affiches, publication des résultats 

dans des journaux internationaux à comité de lecture. 

 

Collaborations envisagées  

La thèse sera réalisée dans l'équipe Synthèse de Molécules et Macromolécules Bioactives à 

l'Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay sous la direction du Pr. Philippe 

ROGER et du Dr. Hanène SALMI-MANI en étroite collaboration avec le Dr. Christophe 

REGEARD de l'Institut de biologie intégrative de la cellule à l'Université Paris Sud pour l'étude 

de l'aspect antimicrobien des matériaux élaborés. 

 

Profil et compétences recherchées 

Le (la) candidat(e) devra avoir des compétences dans le domaine de la chimie de synthèse et 

des polymères. Une première expérience dans le domaine de la photopolymérisation serait 

également appréciée. La maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit sera nécessaire. Le (la) 

candidat(e) devra être titulaire d’un master 2 ou d’un diplôme d’ingénieur. 
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